
COMMUNAUTÉ DES ANCIENS ET DES ANCIENNES

Campagne de Financement
De nos racines jusqu'au coeur, 75 ans d'aventures !



UN IMPACT COMMUN
Ce fonds de relance servira à :

1. Minimiser les impacts de la pandémie
et assurer la reprise des opérations des
camps.

2. Répondre aux besoins extraordinaires
reliés aux mesures sanitaires nécessaires
au bon déroulement des séjours et à la
sécurité des jeunes, des membres du
personnel et des bénévoles.

3. Maintenir le programme d’accessibilité
aux jeunes de milieux défavorisés et en
situation de vulnérabilité.

Votre contribution 
sera soulignée.

Mettez votre génération 
de camps au défi !

DONNER ICI

DE NOS RACINES, JUSQU’AU 
CŒUR. 75 ANS D’AVENTURE

À l’aube du 75e anniversaire de la mission  
des Camps Odyssée et dans ce contexte de pandémie, 
la Fondation fait appel à la communauté des anciens  
et des anciennes. 

«Une fois de plus, l’expérience du camp 
prend tout son sens.»



PLAN DE RECONNAISSANCE (DON INDIVIDUEL)

Le niveau de contribution est évalué par l’engagement total de vos dons 
pour les 3 prochaines années (avril 2021 à mars 2024)
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NIVEAU  
DE CONTRIBUTION

OR ROUGE VERT JAUNE BLANC

Lettre de remerciement et 
reçu pour fin d’impôt

Droit d’utilisation  
du décor réseaux sociaux

Réception du certificat de membre de la 
communauté des anciens et des anciennes

Présence sur le tableau 
d’honneur (Internet) 

Mention dans le rapport annuel

Invitation VIP au bivouac 
urbain (juin 2022)

Présence sur l’un des  
mémorials (sites de camps)

Présences sur les 2 mémorials  
(sites de camps)

Invitation annuelle à la journée 
des partenaires et donateurs

Nomination à titre d’ambassadeur

Au nom des enfants  
et de toute la famille Odyssée, MERCI !


